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A travers la France

Le boom
des écoles
de cuisine

Une par jour, ou presque : les écoles de cuisine
essaiment à travers la France. Des bonnes, des
moyennes. Le point sur le phénomène.
epuis la deuxième
I moitié dts années
' 90, "apprendre à
cuisiner" est devenu
un loisir au même titre que prendre
des cours de guitare ou s'inscrire
dans une salle de sports », précise
Pascale Hébel dans une étude récente du Credoc. Le regain d'intérêt des Francais pour la cuisine
s'exprime aussi au travers des ouvrages de cuisine facile, des émissions de cuisine à la télévision et
sur internet. Elle est vécue
comme un hobby, surtout si elle
est pratiquée occasionnellement
dans le cadre d'un cours de cuisine dirigé par un grand chef.
Autre alternative, les clubs
culinaires, comme [Atelier des
chefs, concept créé en 2004 par

Alain Ducasse retourne à l'école...
« Mon école est ouverte à tous les publics d'amateurs. Pour ceux qui com« mencent et ceux qui ont déjà de bennes bases. Les cours de cuisine
comptent 12 personnes et durent une
demi-journée ou plus. Il y aura des
cours sur la haute cuisine, mais aussi
"cuisine évasion", "cuisine de tradition"
(blanquette...). Parce qu'il faut réapprendre à faire son marché pour savoir choisir des bons produits, nous
amenons les gens sur le marché voisin et faisons la démonstration grandeur nature. Il faut redécouvrir les façons de cuisiner les légumes, de

manière simple, rapide et savoureuse
en fonction des saisons. Je voulais un
endroit où l'on se sente comme chez
soi. Les espaces imaginés par PierreYves Rochon sont donc dans cet esprit. Romain Corbière, le chef des chefs
de l'école, et son équipe ont un véritable don pour la pédagogie et beaucoup
d'humour. L'ambiance sera studieuse
mais décontractée. »
e.A.
Ecole dc cuisine Alain Durasse, 64, rue du Ranclagh,
75016 Paris (0144909100) Journees portes ouvertes les
29 et 3C mai 2009
Egalement cours pour les enfants (des 6 ans), séminaires
d'entreprise, pàtisserie et œnologie.

im passionné de cuisine issu du
marketing, Nicolas Bergerault,
avec son frère François. Aujourd'hui, une franchise qui a
pignon sur rue à Paris, Lille,
Nantes, Londres et, depuis
mars 2009, Dubaï. L'idée : rendre
les fourneaux accessibles au plus
grand nombre en proposant des
cours de cuisine décontractés,
adaptés à la clientèle urbaine et
active. « Un concept créé à un moment où les gens commençaient à en
avoir marre de la malbouffe »,
confie Nicolas Bergerault. A
l'époque, une étude réalisée par
Seb disait que la moitié des Français ne cuisinaient pas par manque de connaissance culinaire,
dont 65 % de moins de 35 ans !
« Les 35-40 ans ne savent plus cuisiner car les mamans des années 70
se sont mises à travailler et n'ont pas
transmis leur savoir-faire culinaire », explique-t-il. « Avant, les
cours étaient longs, chers et compliqués, précise ce chef d'entreprise.
Dépenser ISO euros pour passer
trois heures à apprendre à faire une
poularde demi-deuil, que l'on ne refera peut-être jamais de sa vie, n'attire plus. » C'est ainsi que lAtelier
des chefs, en précurseur, puis
bien d'autres clubs réunis au
sein de la Fédération francaise de
cuisine amateur, apportent une
réelle innovation avec ces cours
rapides, ludiques, pas chers où
l'on fait, en plus, des rencontre0
Le principe : une demi-heure de
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Murs de cuisine, une demiheure de déjeuner, tous les jours,
pour 17 euros. « Les cours ne désemplissent pas, car la formule plaît
aux 25-43 ans qui'bossent, quin'ont
pas beaucoup de temps, d'argent et
de connaissances culinaires. Ils apprennent à faire un plat, le mangent
et repartent au bureau. Quand on a
zêro base, c'est l'idéal. »
Toujours selon le Credoc, « bien
manger « passe par « des cours de
cuisine » selon SO % des Français
interrogés en 2008, contre 44 %
en 2007. La tendance s'accélère
donc. «Les Français sont conscients
que manger des plats cuisines bourrésdesucre, de sel et de gras, n'est pas
bon pour la santé et qu'en apprenant
à faire la cuisine, ils vont manger
sainement », confie l'animateurproducteur Benjamin Castaldi,
féru de cuisine à 38 ans.
Un bon bourguignon pour
un euro cinquante
« Sans compter qu'ils vont faire
des économies, renchérit Nicolas
Bergerault. Depuis six à huit
mois, on commence à avoir des
gens qui viennent chez nous et qui
disent : "Je n'ai plus les moyens
d'aller au restau ni d'acheter des
plats cuisines pour toute ma famille, c'est devenu cher !" Et ils
ajoutent : "Est-ce que vous croyez
que si je cuisine, je peux m'en sortir pour moins de cinq euros par
personne ?"Je leur réponds qu 'un
bœuf bourguignon signé d'un
grand chef revient à un peu plus
d'un euro cinquante par personne
si on le fait soi-même dans les règles de l'art. »
La crise actuelle précipiterait
donc ce retour aux casseroles,
aux dépens de produits transformés jugés plus coûteux
(plats préparés, salade sachet et
autres soupes toutes prêtes).
Quand on sait que 9 Français
sur 10 n'ont encore jamais pris
de cours de cuisine, on leur prédit un bel avenir. Comme le jardinage ou le bricolage, la cuisine
n'est plus une corvée, mais un
loisir. Un conseil tout de même.
De nombreuses écoles sont dirigées par des amateurs pas forcément doués, mieux vaut
s'orienter vers les écoles animées par des chefs réputés.

Guy Martin « Toute une génération
a envie d'apprendre »
Le chef étoile du « Grand Véfour » a créé l'Atelier Guy Martin,
un cours à deux pas des Champs-Elysées.
Le Figaro Magazine - Peut-on
pratiquer la cuisine comme un
loisir ?

Guy Martin - Au même titre
qu'aller aux champignons ou
construire des maquettes...
Le tour de main ne s'apprend-il
qu'en direct ?
Le livre de recettes est aussi un
outil très important pour mettre
en pratique ce qu'on lit.
Peut-on vraiment apprendre à
cuisiner comme un étoile ?
C'était vraiment mon idée en
créant lAtelier. Toute une géné-

tétiques, avec un coût maîtrise
ou des recettes festives, est la
quête de beaucoup de mondeQuelle conception de la cuisine
souhaitez-vous transmettre ?
Dans le cadre de cet hôtel particulier, avec des matériaux nobles
et élégants, il est primordial que
l'ambiance générale soit source de
paix. Que chacun se sente détendu
et plus confiant quand il va réaliser les recettes chez lui. C. A.
Atelier Guy Martin, 35-37, rue dc Miromesnil, 75008 Paris (OI.42.B6.33.33 ;

Le tour de France des écoles d'amateurs
« Mettre la table el passer du temps à cuisiner
ne sont plus des corvées maîs une réelle tranche de vie », souligne Lionel Provost qui a fondé,
il y a un an, la Fédération française de cuisine
amateur (FFCA, 10 000 membres). Avec son premier annuaire gratuit des écoles et des blogs de
cuisine amateur (www.cuisineamateur.com),
soit ISO écoles partout en France, classées par
région, de l'école prestigieuse aux chefs à domicile, en passant par les cours particuliers de cuisine française et du monde, et ses ISO blogs sélectionnés sur la toile dans lesquels les
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ration ne sait pas cuisiner, mais
a envie d'apprendre. La cuisine fédère.
Quelle est votre méthode ?
Partager son savoir-faire, donner des conseils, réaliser des recettes dans la bonne humeur,
avec le bon geste. Dans les écoles
dirigées par des chefs, le client
est rassuré. Les professionnels
savent s'adapter à chacun.
Que pensez-vous de ce retour aux
fourneaux ?
Changer son quotidien avec des
recettes simples, originales, dié-
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passionnés de cuisine nous livrent leurs petits
secrets, la FFCA contribue à la cuisine « décomplexée ». Sl % des Français trouveraient bénéfique que la cuisine soit enseignée ! La FFCA offre donc une tribune à tous ceux qui œuvrent
pour la cuisine hobby. Elle a un stand dans les foires régionales et les salons. Devant le succès de
la première édition du championnat de France de
cuisine amateur lancé en 2008, cette « Nouvelle
Star » version « cuistot en herbe » relance ses
présélections jusqu'à l'été, avec une finale prévue le 29 novembre 2009.
r«
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Pierre Gagnaire « A chacun de s'impliquer »

Pour le chef étoile du « Balzac » à Paris, la cuisine est une
machine à bonheur...
Le Figaro Magazine - Que
pensez-vous de ce boom des
cours de cuisine '
Pierre Gagnaire - Antonin
Careme " disait « II y a la
cuisine dapparat et la cuisine
de famille » Je souhaite que
cela profite aux familles,
quelles se nourrissent mieux
Vous ouvrez des ateliers avec
la marque d'électroménager De
Dietrich
Le Grand Cercle Pierre Ga
gnaire ouvrira a I automne et
sera un heu de rencontres et
d'événements, autour de la
photo, de la musique, d un
écrivain etc

donne des bases pour de
marrer, ensuite a chacun de
s'y impliquer
Vaut-il mieux apprendre a
cuisiner avec sa mere qu'avec
un chef '

A condition d'avoir une mere
cordon bleu Ma mere na
jamais cuisine ' Les cours de
cuisine sont donc un bon
moyen de rentrer dans l'his
loire II faut surtout poser
des questions aux cuisiniers,
aller au restaurant et consul
ter les livres de recettes
Pourquoi cuisine f on '
La cuisine, c'est d abord de
I amour Ça donne du cœur a
i Peut-on réellement appren I ouvrage La cuisine est un
I dre a cuisiner en quèlques moyen de relation aux autres
Le Balzac, 6 rue Balzac 75008
I séances '
I C est un peu comme appren Paris (OI58361250)
jj dre I anglais en 10 leçons il 'Surnomme au début du XIX siecle «le
5 y a l'envie et la pratique On cuisinier des rois et le roi dcs cuisiniers »

Thierry Marx « Transmettre
par le geste »
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n est pas que des recettes »,
cestdufeeling La technique,
maîs pas uniquement ' II n'y
a pas de mets sans mots
Dans votre ecole apprend-on
vos recettes de chef etoile '
Le presse d anguilles bien
sur ' I e risotto de soja le
saucisson virtuel çafaitrigo
ler ' Le gateau chaud sans
cuisson, maîs aussi la tarte
aux pommes de maitre Pons
facile et spectaculaire Je
prends des gens niveau zero
Vous enseignez le maniement
de l'azote liquide '
Si vous ne savez pas cuire
une béchamel ce n est pas la
peine II faut d'abord maitn
ser les fondamentaux
Eléments de recherche :

« Savoir cuisiner
plaît aux filles... »

L'animateur de « Secret
Story 3 » sur TFI adore
cuisiner le week-end, en famille ou pour les copains.
Le Figaro Magazine - On sait que vous ai
mez cuisiner

Benjamin Castaldi - Je prépare des choses
assez simples comme une bonne cote de
bœuf avec des pommes de terre grenail
les a l'estragon des moules a la creme
Avez vous des rituels '
J'adore faire mon marché chez les bons
commerçants C est mon petit bonheur
D'où vient ce goût pour la cuisine '
J'ai appris avec ma mère Je pratique le mi
metisme culinaire
Etes vous tente par les cours de cuisine des
chefs '

Chef étoile au « Château CordeillanBages », ce mordu d'arts martiaux
s'inspire des maîtres pour enseigner
son sens culinaire...
Le Figaro Magazine - Qu'ap
prend on a l'école de Bages '
Thierry Marx - Les bases
Un bouillon une cuisson,
des jus, un produit On va
aussi vers I innovation avec
de nouvelles textures, de
nouveaux produits, de nou
voiles techniques
Transmettre son savoir-faire,
est-ce inné chez un chef *
Un chef a vocation a trans
mettre, comme tout artisan A
I instar des arts martiaux, il
faut montrer I utilite du geste
Que dites vous aux néophytes
pour qui la cuisine est un
hobby '
J'adore la phrase dAlam
Chajjel qui dit « la cuisine, ce

Benjamin Castaldi

La formation de vos clients
va-t elle démystifier votre
metier 9

Depuis dix ans que les chefs
de cuisine animent leurs
cours, les gens sont devenus
exigeants C est un énorme
coup de pied aux fesses pour
les chefs car ils ont mis le
loup dans la bergerie II va
falloir innover
L'école de cuisine de CordeillanBagcs, hameau de Bages place Des
quet 33250 Pauillac (0556532424)

Je sais quAlain Ducasse a ouvert une ecole
de cuisine a Paris, j irai y faire un saut
Consultez vous des livres de recettes '
J'invente tout en fonction de ma memoire
gustauve J ai repris les petits secrets de ma
mere du gros sel, de la coriandre du basilic
Les chefs vous livrent-ils leurs secrets '
J ai la chance de diner dans les cuisines
dAlain Ducasse J adore cette valse de la bn
gade dans un silence religieux Et quand
on aime cuisiner, e est un grand spectacle
Manier les casseroles plaît aux filles '
Quand vous vous installez aux fourneaux,
que vous cuisinez une dorade avec des to
mates des oignons, des herbes et une pu
ree a la Robuchon avec un bon vin rouge
forcement ça plaît Ce qui me semble im
portant e est de savoir manger sainement
Je déteste les plats tout prépares
Aimeriez-vous animer une emission de
cuisine '
Comme producteur, je voulais importer
une emission japonaise un combat de
chefs, une joute culinaire entre différentes
nationalités II s agissait d improviser un
plat autour d un produit Spectaculaire
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